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SITE DE PRODUCTION
Sea Value Atlantic SAS  ZA de Kergario, 56160 Lignol, France

STRUCTURE DE L’ENTREPRISE
SEA VALUE Public Limited Company a été fondée en mars 2004, 
en tant que holding de deux grands groupes : I.S.A VALUE Co., Ltd. 
et UNICORD PLC.  disposant de 3 usines de transformation,
essentiellement de thon en conserves et en poches.

Grâce à une grande expérience acquise par nos partenaires, SEA VALUE PLC  
produit une excellente qualité de thon en utilisant les méthodes technologiques 
les plus avancées dans toutes nos usines de transformation. De la mer jusqu’à la 
boîte/poche, nous veillons à avoir la meilleure qualité de matière première, et 
nous apportons un soin particulier à chaque étape de production afin d’obtenir 
des produits haut de gamme pour servir le marché mondial.

En 2008, SEA VALUE, a créé son propre bureau européen de vente et de marke-
ting “SEA VALUE EUROPE BV”, dont le siège se situe aux Pays-Bas, de manière 
à  offrir les meilleurs services à nos clients européens. Que vous vouliez recevoir 
vos commandes en FOB, CFR, CIF, DAP, DDP en vrac ou en palettes, “SEA VALUE 
EUROPE BV” est en mesure de répondre à vos besoins et sera votre “one-stop-
shop solution”.

A la fin du mois d’octobre 2015, SEA VALUE a fait un deuxième pas important 
dans son développement sur le marché mondial de l’alimentation en acquérant 
une usine déjà opérationnelle, implantée en Bretagne , devenant ainsi la quatrième 
usine de transformation de thon du groupe, sous le nom de: “SEA VALUE 
ATLANTIC S.A.S.” avec une capacité de production annuelle d’environ 5.000 MT.

PRODUITS ”SEA VALUE ATLANTIC” 
USINE EN FRANCE

Nous transformons actuellement une gamme variée de produits de la mer 
de première qualité essentiellement pour l’industrie alimentaire et le 

Food Service. THON – SAUMON – MORUE- etc conditionnés grâce à un
nouveau procédé dans des poches en plastique de 1, 3 et 5 kg.

Nous fabriquons également une gamme 
variée de produits élaborés;

• Garniture pour sandwiches:
(Thon Mayonnaise et 

différentes autres recettes)
• Thon cuisiné: 

filet de thon accommodé avec 
différents légumes et sauces;

a) Thon à la Sicilienne  
b) Méchouia de Thon 

c) Thon à la Basquaise 
• Roulades de poissons thon, saumon etc.

En intégrant la production au plus près de 
son marché le Groupe SEA VALUE apporte 

le meilleur service à ses clients.

FAD FREE
Tuna Caught Without

Fish Aggregating Devices




